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Commission de coordination et de surveillance du 
mandat FORDIF, COFORDIF

Hugo Stern 
président de la COFORDIF

Suites de l’enquête concernant le dispositif de formation des directeurs et  
directrices d’institutions de formation de la FORDIF

Suite au rapport de l’IRDP de septembre 2017 consacré à l’impact de la FORDIF sur les activités pro-
fessionnelles des cadres scolaires, à la prise de position de la CLEO et de la CLPO, ainsi qu’au préavis 
de la COFORDIF, l’AP-CIIP a, dans sa séance du 13 septembre, pris connaissance de la synthèse du 
rapport et fait unanimement siennes la position finale et les recommandations exprimées par la CLFE.

Dès lors, à la demande de l’Assemblée plénière, qui relève l’évolution positive de la formation depuis 
2012, la COFORDIF a débuté sa réflexion sur les améliorations et les compléments souhaités, notam-
ment sur les demandes d’adaptation et d’évolution des contenus de la formation sur les sujets suivants :

 – adéquation des contenus de la FORDIF avec les préoccupations du terrain ;

 – promotion et prévention de la santé ;

 – prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ;

 – évolution de l’éducation numérique.

En ce qui concerne l’évolution de l’offre et de son attractivité, la COFORDIF sera amenée à se pen-
cher sur :

 – la validation des acquis en lien avec des compétences de direction ;

 – de nouvelles modalités de formation du cursus d’étude DAS ;

 – des offres adaptées de formation continue ;

 – l’évolution des besoins futurs en personnel de direction d’établissement. 

Dans l’optique d’une mise en œuvre en 2020 de la convention révisée entre la CIIP et le Consortium 
FORDIF, une délégation COFORDIF et FORDIF en charge de l’élaboration de l’offre complétée de la 
FORDIF verra le jour début 2019. 

Thèmes traités

>>

Formation des enseignants et des cadres

Une commission rattachée à la CLFE est instituée, en tant que « commission d’encadrement du dispositif 
de formation des directeurs et directrices d’institutions de formation – FORDIF », sous la dénomination 
« Commission FORDIF ». Sa mission consiste à assurer, dans l’intérêt des cantons, le suivi stratégique et 
l’encadrement du Consortium scientifique chargé, par contrat de prestation de la CIIP du 31 mars 2008, 
de réaliser l’offre de formation FORDIF. La commission est composée de représentants des conférences 
de la CIIP, à savoir de : la conférence latine de l’enseignement obligatoire (CLEO), la conférence latine de 
l’enseignement postobligatoire (CLPO), des représentants des associations professionnelles, des directeurs, 
des enseignants et d’un invité permanent, délégué du comité de direction du Consortium FORDIF.
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Formation des enseignants et des cadres

État des lieux des formations et des besoins dans les cantons en 2018 et  
validation du rapport d’activité de la FORDIF 

Chaque année, la COFORDIF valide le rapport d’activité de la FORDIF et tient à jour les effectifs de 
la formation. À l’heure actuelle, la FORDIF dénombre 756 titulaires d’un CAS et 68 d’un DAS. En 
janvier 2018, 59 personnes ont rempli les conditions pour se voir délivrer un Certificate of Advanced 
Studies (volée 16-17). Les 60 participants de la volée CAS 17-18 sont arrivés au terme de leur forma-
tion en octobre 2018, 57 d’entre eux se sont vu délivrer leur titre en janvier 2019 ; tandis que la volée 
CAS 18-19 a débuté en janvier 2019 et s’étendra jusqu’en automne 2019 avec 60 participants. Les 
formations de niveau DAS et MAS n’ont pas pu être ouvertes en 2018, faute d’inscriptions suffisantes.

Le rapport et les comptes de la FORDIF, présentés dans le rapport d’activité 2017, ont été validés. 

La COFORDIF soutient également la collaboration avec la CLACESO et des instituts de formation 
pour étoffer la formation continue des cadres scolaires. 

Données factuelles

La commission s’est réunie à 2 reprises : les 17 avril et 13 novembre. 

Présidence : Hugo Stern (FR).

Collaboratrice scientifique : jusqu’en août, Marie-Paule Matthey (SG-CIIP).

Secrétariat : Virginie Beyeler (SG-CIIP).

La COFORDIF


